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Jésus, notre seul Maître 
 

Le début du texte de l’Évangile de ce dimanche est déstabilisant : voilà que 
Jésus fait l’éloge d’un gérant profondément malhonnête. Pourtant, il est 
certain que le Christ ne veut pas que nous soyons des escrocs ou des voleurs ! 
Au contraire : le Christ veut que nous soyons dignes de confiance dans les plus 
petites choses, il veut que nous lui donnions entièrement notre cœur, car 
nous ne pouvons pas servir à la fois Dieu et l’argent. 

Or, c’est bien là le drame de notre vie humaine. Nous avons le cœur partagé, 
notre volonté est engourdie par le péché et, du coup, nous cherchons à être 
habiles dans les choses de ce monde, alors que la présence de Dieu dans nos 
vies ne nous importe guère. 

En faisant l’éloge du gérant malhonnête, Jésus nous invite donc à un examen 
de conscience, il nous pose une question toute simple : qu’est-ce qui compte 
dans ma vie, la réussite sociale au mépris de toute moralité ou la recherche du 
seul véritable trésor, l’amour de Dieu ? 

Bien sûr, nous aimerions être enracinés dans l’amour du Christ, mais 
comment faire pour donner entièrement notre vie à Jésus ? Je crois qu’il faut 
le rencontrer. Il faut aussi lui donner du temps, beaucoup de temps, dans la 
prière. 

C’est ce qu’on appelle la conversion : alors que notre regard était posé sur les 
choses de ce monde, tout à coup, nous changeons de cap et nous fixons nos 
yeux sur le Christ. Saint Charles de Foucauld l’exprime de la manière suivante : 
« Aussitôt que je crus qu’il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire 
autrement que de ne vivre que pour lui. » (Lettre à Henri de Castries, 1901). 

Prions, mettons-nous en présence du Christ et supplions-le aujourd’hui de 
séduire notre cœur et notre esprit à un point tel qu’à l’exemple de saint 
Charles de Foucauld, nous aussi nous ne puissions pas faire autrement que de 
ne vivre que pour lui. 

Père Philippe M. Schönenberger 

 



Chant d’entrée :  « Peuple de lumière » 

R/ Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'Évangile, 
 appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple 
 Pour demeurer dans la charité. Bonne Nouvelle pour la terre ! 

2.  Vous êtes l'Évangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite 
 Pour inventer le don et la joie. Bonne Nouvelle pour la terre ! 

3. Vous êtes l'Évangile pour vos frères, si vous laissez les offenses 
 Pour déclarer à tous le pardon. Bonne Nouvelle pour la terre ! 

Rite pénitentiel : 

De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié.  (bis) 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ, prends pitié.     (bis) 
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié.       (bis) 

Gloria : 

1. Gloire et louange à Dieu, et paix aux hommes qu’il aime ! (bis) 
Nous t’adorons, nous te louons, Seigneur Dieu. 
Père, nous te rendons grâce ! 

2. Seigneur Jésus, Sauveur, Agneau de Dieu, Fils du Père, 
Toi qui portas sur toi le péché de notre monde, 
Nous t’en prions, prends en pitié tes enfants : 
Ecoute notre prière. 

3. O Dieu, toi seul es saint, toi seul as fait des merveilles ; 
Toi seul, Seigneur Jésus, avec l’Esprit de lumière. 
Nous t’acclamons, Verbe du Père éternel, 
Dans tous les siècles des siècles ! 

1ère lecture : Am 8, 4-7 Le vrai culte à Dieu comprend la justice et la fraternité. 

Psaume : 

R/ Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu ! 
Magnifique est le Seigneur. 

2ème lecture : 1 Tm 2, 1-8 

Prier pour tous les hommes par la médiation du Christ. 

Évangile : Lc 16, 1-13    Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. 

Prière universelle :  R/ Ô, ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières. 

Prière sur les offrandes : (nouvelle édition du Missel Romain) 
Prêtre : Prions, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout-puissant. 



Assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et 
à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 

Sanctus :  R/ Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna ...(bis) 

Anamnèse : 

Il est grand, le mystère de la foi.  
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, 
notre Sauveur et notre Dieu : Viens Seigneur Jésus ! 

Chant d’action de grâce :  « Regarde l’étoile » 
(Communauté de l'Emmanuel d’après l'hymne de saint Bernard) 

1. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne :     R/ 

R/ Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie, Elle te conduit sur le chemin !  

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre.  

Si devant la gravité de tes fautes la pensée du jugement te tourmente :         R/ 

3. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent.  
Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. R/ 

(Coda :) Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu’au port, elle te guidera.  

 

 

 

 

 

Récitals d’orgue à la Basilique Notre-Dame 

 Mercredi 5 octobre à 19h30 : organiste Federico Terzi 

 Mercredi 12 octobre à 19h30 : organiste Octavian Saunier 

Feuillet à votre disposition sur les tables. Entrée libre, 
collecte à la sortie. 

Étude de l’Évangile selon Saint-Matthieu 

avec le Père Côme Traoré (prêtre à l’UP Mont-Blanc) 

ou comment un exégète nous rend la Parole de Dieu accessible 

Dates : les mercredis à 20h15 : 21 sept, 5 et 19 octobre, 9 et 23 novembre, 7 et 21 décembre, 
18 janvier, 1er et 15 février, 8 et 22 mars, 19 avril, 3, 17 et 31 mai, 14 et 28 juin. 

Lieu de la rencontre : Paroisse de la Sainte-Trinité, grande salle paroissiale 
       (Rue de Lausanne 69 – 1202 Genève) 

Pour plus d’informations, Père Côme se tient volontiers à votre disposition : tél. 022 732 79 25 



Groupe de Prière du Renouveau Charismatique ABBA 

Nous vous invitons à découvrir le groupe de prière ABBA, dont les rencontres ont lieu tous 
les jeudis à la basilique (chapelle St-François), à 19h00 (après la messe de 18h30). 

Basilique Notre-Dame :  
Cure : Rue Argand 3, 1201 Genève ¦ 022 716 56 66 ¦ CCP 12-2850-2 

notre-dame@cath-ge.ch ¦ www.notredamege.ch 

Paroisse Sainte-Trinité : 
Rue Ferrier 16, 1202 Genève ¦ 022 732 79 25 

 

Aujourd’hui : 25e dimanche du temps ordinaire C 

Quête : pour la Mission Intérieure 

Dimanche prochain 25 septembre : 26e dimanche du temps ordinaire C 
✓ Quête nationale de la journée des personnes migrantes 

 

Mardi 20 septembre à 18h30 : messe présidée par le Père Claudiu BARBUT, 
fondateur de la « Fondation Mission Ruah in the World », suivie d’une 
veillée avec enseignement et prière d’intercession, délivrance et guérison. 
Prenez le feuillet sur les tables. 

Jeudi 22 septembre à 19h30 : réunion d’information pour les parents sur le 
parcours pour adolescents (13/15 ans) TeenSTAR. Lieu : salle paroissiale, 
1er étage, rue Argand 3. Prenez le feuillet sur les tables. 

 

• Samedi : Basilique : 18h30  / Sainte-Trinité : 18h00

• Dimanche : 
Basilique : 7h30; 9h; 10h; 11h30; 17h; 19h English; 20h30 
Sainte-Trinité : 10h00

Messes dominicales

• Basilique : Lundi : 12h15; 18h30

• Basilique : Mardi au vendredi : 7h00; 8h00; 18h30

• Basilique : Samedi : 8h00

• Sainte-Trinité : Mercredi, jeudi, vendredi : 8h30

Messes de la semaine

• Basilique : Lundi au samedi : 17h00

• Sainte-Trinité : Mercredi : 15h00

• Basilique : Dimanche : 18h00
Prière du Rosaire

• Basilique : Lundi au vendredi : de 17h45 à 18h30

• Basilique : Samedi : de 17h00 à 18h30
Confessions


